
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LES 12-15 ANS 
AU MUSÉE DE CLUNY

Nouvelle offre du musée de Cluny, musée national du Moyen Âge, les « RDV 12-15 ans » 
s’adressent à des groupes d’adolescents éloignés de la culture. Sous la forme de visites 
ludiques et interactives, ils mettent à l’honneur les vestiges des thermes antiques, rares 
témoignages de la Lutèce gallo-romaine, et le chef d’œuvre du musée, la tenture de la 
Dame à la licorne.

Ces rendez-vous, proposés toute l’année pendant les vacances scolaires, sont conçus en 
deux volets complémentaires. Entraînés dans une véritable enquête archéologique dans les 
vestiges des thermes de Lutèce, les jeunes visiteurs prennent part à une visite théâtralisée, 
conduite par les comédiens de la compagnie La Petite Main.

Dans un deuxième temps, une application numérique reposant sur la reconnaissance d’image 
leur permet de résoudre, sur des tablettes, des énigmes qui les mèneront jusqu’aux secrets 
des six tapisseries de la Dame à la licorne.

Destinés à un public jusque-là peu ciblé par l’offre culturelle du musée, les « RDV 12-15 ans » 
concrétisent la volonté du musée d’élargir ses publics. Cette volonté de démocratisation se 
poursuivra dans les années à venir dans le cadre du chantier de modernisation du musée, dont 
l’un des objectifs est de faciliter la rencontre entre les publics et les collections, notamment 
grâce à une nouvelle muséographie.

Le musée de Cluny est accompagné dans ce projet par la Fondation Gandur pour la Jeunesse, 
Vaud, qui a soutenu la conception et le développement des deux volets du programme. La 
société Audiovisit, conceptrice de l’outil numérique de médiation, a également apporté son 
concours dans le cadre d’un mécénat en nature et en compétences.
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard
75005 Paris

Horaires :
Ouvert tous les jours, sauf le mardi,  
de 9h15 à 17h45
Fermeture de la caisse à 17h15
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai

Librairie/boutique :
9h15 – 18h, accès libre
Tél. 01 53 73 78 22

Accès :
Métro Cluny-La-Sorbonne /Saint-
Michel / Odéon
Bus n° 21 – 27 – 38 – 63 – 85 – 86 – 87
RER lignes B et C Saint-Michel – 
Notre-Dame

Tarifs :
5 €, tarif réduit 4 € 
Gratuit pour les moins de 26 ans 
(ressortissants de l'UE ou en long 
séjour dans l'UE) et pour tous  
les publics le premier dimanche du 
mois

Commentez et partagez sur twitter, 
facebook et instagram :
@museecluny 
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Tout savoir sur les « RDV 12-15 ans »

Visite théâtralisée « La mémoire en morceaux »
Mercredis 26 juin, 3 juillet et 17 juillet à 15h 
Durée : 1h30 
Tarif : gratuit
15 adolescents maximum 
Groupes uniquement
Inscription obligatoire 
par téléphone +33(0)1 53 73 78 24 ou par mail groupes.museedecluny@culture.gouv.fr

Dispositif numérique « Autour de la Dame à la licorne »
Sur demande 
Durée : 1h environ en binômes
Tarif : gratuit
14 adolescents maximum
Groupes uniquement
Inscription obligatoire 
par téléphone +33(0)1 53 73 78 24 ou par mail groupes.museedecluny@culture.gouv.fr


